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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

H O M E  S ' I N V I T E  C H E Z  V O U S  !

La FOIRE DE BORDEAUX n’attend pas le
printemps pour créer l’événement ! Entre rentrée
et fêtes de fin d’année - une Foire n’est pas
coutume - ce rendez-vous marchand
emblématique de Nouvelle-Aquitaine n’hésite
pas à bousculer ses traditions !

Se parant des couleurs automnales, la FOIRE
adopte un format indoor cosy et choisit une
formule concentrée sur 5 jours : HOME BY FOIRE
ouvrira ses portes du 10 au 14 Novembre au Parc
des Expositions de Bordeaux. Inspirant,
chaleureux et interactif, stylé et expert,
l’événement proposera une session conviviale de
shopping en matière d’HABITAT, de
GASTRONOMIE et D’IDEES CADEAUX, doublée
d’une expérience riche d’animations créatives et
de rencontres passion avec des experts. 

Besoin de pimper son habitat ou de relooker son
intérieur ? Envie de changer de déco ou de dénicher
une nouvelle pièce tendance ? De préparer ses
soirées d’hiver ou son jardin pour les beaux jours ? De
se mettre à la cuisine ou de créer une ambiance        
 « c’est moi qui l’ai fait » ? HOME répondra à toutes
les envies de bien-vivre chez soi. Amélioration de
l’habitat, décoration, ameublement, cheminées,
poêles, cuisines, piscines, spas … HOME habille la
maison du sol au plafond et dévoile les nouvelles
tendances indoor & outdoor. Une offre exhaustive de
solutions et de produits dans une unité de lieu
déclinée par 200 professionnels de l'habitat, grandes
enseignes, créateurs locaux, artisans.

C H O U C H O U T E Z  V O T R E  H O M E  S W E E T  H O M E  !

Et cerise sur le gâteau, HOME fait souffler un air de gourmandise en mettant à l'honneur le
CHOCOLAT. Des moments de découvertes tout en couleurs et en saveurs, à partager et à
croquer ! Par ici pour une visite guidée de HOME, le Salon du bien-vivre chez soi … 

Des îlots thématiques feront la part belle à la
gastronomie et aux idées cadeaux. A quelques
semaines des fêtes de fin d’année, les visiteurs
découvriront une sélection de produits gourmands et
des d’idées cadeaux pour commencer leurs
préparatifs. L’artisanat qui surfe sur la vague de la
qualité et de la proximité y sera aussi mis à
l’honneur.
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R É V E I L L E Z  V O T R E  C R É A T I V I T É  E T  V O T R E  Â M E  D E  B R I C O L E U R  !

Convivial, accueillant et ouvert à tous … HOME &
SPIRIT c’est un lieu de vie, d’échanges au cœur du
Salon, pour parler maison, partager les gestes
experts, apprendre à créer, autour d’un Espace
Conseil, d’un Espace Ateliers.
L'Espace Conseil, c'est le rendez-vous malin pour
tous les visiteurs en phase de projet et la rencontre
avec une quarantaine d'experts de la maison
(architectes, architectes d’intérieur, décorateurs,
home organisers, conseillers Feng Shui …). 
Des entretiens gratuits de 45 minutes permettront
de bénéficier de conseils personnalisés en matière
de projets de rénovation ou de décoration. Et pour
ceux qui veulent mettre la main à la pâte, direction
l'Espace Ateliers pour apprendre les bases du
bricolage, s’aguerrir aux travaux maison, à l’art du
DIY ou à la cuisine, avec comme thème commun le
chocolat et les fêtes de Noël.

Au programme :
✔   Les Ateliers Créa animés par des passionné(e)s de déco, en partenariat avec  
✔  Les Ateliers Brico by Bricorama Mériadeck
✔  Les Ateliers Food by Elite Cooking pour développer ses talents en cuisine. 

L’architecte d’intérieur Sophie Ferjani  est devenue en
quelques années une personnalité incontournable dans
l’univers du homestaging. Son quotidien rythmé entre
émissions de télévision et l'ouverture de son concept
store marseillais «  La sélection  » où elle s’est recréé un
lieu d’inspiration et d’échanges à son image.

Toujours très inventive et créative, l'experte Sophie
Ferjani sera présente sur le salon Home pour les
partager les nouvelles tendances déco lors d'une
conférence le vendredi 11 novembre. 

Et pour fondre de plaisir le Salon signe cette édition avec un thème gourmand et trendy : le
CHO…CO…LAT, nuance qui réchauffe nos intérieurs, s'invite sur le mobilier, les accessoires
déco et les murs du salon, source inépuisable d’inspiration ... Crémeux, intense, il ravira
aussi nos papilles. À consommer sans modération dans les allées du Salon et avec des
ateliers dédiés … ! Le parcours sera fléché ...

C H O C O L A T  S H O W  !  

 

S O P H I E  F E R J A N I  I N V I T E E  D ’ H O N N E U R  D U  S A L O N  !
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O S E Z  L ’ A R T  C O N T E M P O R A I N  E T  É P A T E Z  L A  G A L E R I E  !

CONTACTS PRESSE 
 

Marie-Sol Fournier 06 37 13 69 39 / Valentine Bartola 06 65 38 91 98
 

presse@bordeaux-expo.com

Rien de tel qu’une œuvre d’art contemporain
pour sublimer son intérieur et lui apporter une
touche à la fois audacieuse et intime. Alors
pourquoi ne pas tenter l’expérience ! Leader
européen des salons de la spécialité, Art3f se
joint à HOME pour créer le temps de
l'événement une rencontre surprenante et
conviviale avec l’art contemporain.

Une centaine d’exposants, artistes et galeristes
français et internationaux, jeune garde et
grandes signatures, de l’art figuratif, pop art,
graffiti, art urbain … mettront l’art contemporain
à la portée de tous. Peintures, sculptures,
photos et céramiques seront exposées et
proposées à la vente, des plus abordables aux
plus prestigieuses. Dans une ambiance familiale
et décontractée, ce salon dans le salon offre
l’occasion d’une déambulation colorée dans la
création contemporaine, de quoi séduire les
initiés comme les amateurs.
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A Y M E R I C  P E N E A U  
R E S P O N S A B L E  E V È N E M E N T S  

G R A N D  P U B L I C

E N T R E V U E

Home by Foire, un nouveau rendez-vous
qui s'inscrit dans le calendrier de la
Foire. En quelques mots, quelles sont
les spécificités de ce salon ? votre pitch
salon pour le visiteur ? 

Nous avons choisi de positionner cet
événement inédit au mois de novembre
car il s’agit d’une période favorable à la
consommation et c’est aussi une période
traditionnelle et historique de rencontre
avec notre public Girondin (pour mémoire
les salons Conforexpo, Salons Vivons,
Cocoon). Notre volonté aujourd’hui, est
de faire vivre la Foire et impliquer notre
communauté engagée et fidèle toute
l'année, et de venir leur proposer de
nouveaux rendez-vous. Home by Foire
ouvrira le calendrier automnal du 10 au 14
novembre autour d’une offre habitat,
gastronomie et idées cadeaux. En 2023,
place à la Foire du 13 au 21 mai qui
célébrera avec brio - on vous promet - sa
100ème édition et avec son expo
événement toujours très attendue et un
thème  qui vous mettra des paillettes
pleins les yeux. 

Mais si je reviens à notre tout prochain
rendez-vous Home by Foire, nous sommes
le salon du bien vivre chez soi qui
accueille 250 exposants et expérientiel
avec un contenu riche et qualitatif : des
ateliers participatifs (cuisine, bricolage,
conseil), des conférences et des conseils,
une invitée d’honneur médiatique
Sophie Ferjani architecte d’intérieur, un
Afterwork pour venir rencontrer les
exposants en soirée … 

Mon concentré Home by Foire en 4 mots
c’est : convivialité, rencontre, partage,
inspiration ! Et mon pitch : des nouvelles
tendances, des idées faciles à adapter, des
conseils précieux des professionnels et des
rendez-vous très chaleureux.

Toute l'offre liée à l'habitat et les «
pépites » locales. Des idées cadeaux, de
la déco mais aussi de l’art avec notre
partenaire ART3f parce que ça fait du
bien et des solutions pour rénover son
habitat parce qu’on en a besoin. Le tout
avec une thématique gourmande et
couleur maîtresse de cette saison : le
chocolat ! 

Parfait, c’était la prochaine question !
La thématique du chocolat vous a
inspiré pour cette première édition.
Pourquoi ? 

Le chocolat, c'est la pause réconfortante
et cocooning … Je me sens bien chez
moi, je prends un chocolat chaud en
hiver au coin du feu ... Faire vivre le salon
autour d'une thématique chaleureuse et
qui matche avec les fêtes de fin d'année
… c'est cette ambiance gourmande et
cosy à la fois, que nous souhaitons
donner et faire partager à nos visiteurs.
Un salon où l’on se sent bien !
Gastronomie, décoration, cadeaux : le
chocolat sera décliné sur le salon par
nos exposants et à travers des
animations sur l’espace Home & Spirit.
Se sentir bien chez soi a pris toute son
importance aujourd’hui. 
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Aménager, meubler, décorer son habitat est
devenu une attente forte pour les foyers
après ces 2 dernières années de crise
sanitaire qui ont bouleversé nos modes de
consommation. Nous passons plus de temps
à notre domicile, avec l’arrivée du télétravail
qui s’est généralisé dans les entreprises. 

Du 10 au 14 novembre, vous découvrirez ce
nouveau rendez-vous HOME. Mon conseil ?
Laissez-vous guider par vos envies et vos
intuitions, déambulez comme vous voulez,
inspirez-vous, faites vivre votre home sweet
home ! 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
la Foire de Bordeaux, votre feuille de
route, vos projets ?

La Foire reste un très bel événement
populaire et festif, à façonner, riche de
nombreuses éditions et les évolutions
doivent se programmer dans un temps
réfléchi. Nous avons donc fixé un objectif
ambitieux à l’horizon 2025. Ainsi les 2
éditions qui nous séparent de cette
échéance vont nous permettre d’en
construire les fondations, puis de mettre en
œuvre une architecture en phase avec nos
attentes. 

La Foire 2025 valorisera le territoire de
Nouvelle-Aquitaine à travers toutes ses
composantes : la culture, le tourisme, la
gastronomie, le savoir-faire, l’excellence de
l’artisanat. Son offre marchande et
événementielle sera construite avec nos
richesses du Sud-Ouest (déco, mode,
gastronomie, artisanat… festivités). Elle
explorera de nouveaux univers en phase avec
les nouveaux modes de consommation :
bien-être, la seconde main, le consommer
mieux et local, les nouvelles mobilités … 
Elle offrira des expériences uniques et
singulières à travers des scénographies et
une programmation événementielle de
qualité. Elle s’adressera toute l’année à nos
communautés (visiteurs, exposants et
partenaires) pour mieux les servir. Nous
espérons d'ici 2025 proposer des festivals et
peut être d'autres salons satellites en devenir.
Nous avons de beaux projets encore dans les
cartons !

E N T R E V U E

« [...] Laissez-vous guider par vos envies et vos
intuitions, déambulez comme vous voulez, inspirez-
vous, faites vivre votre home sweet home !  » 

 - Aymeric Peneau



S O P H I E  F E R J A N I  
A R C H I T E C T E  D ' I N T É R I E U R  

&  I N V I T É E  D ' H O N N E U R  

 Une histoire qui perdure depuis plus de 15
ans avec le public français, comment est
née cette passion pour l’aménagement de
nos intérieurs ? 
Depuis toute petite, j'ai toujours eu l'envie de
faire du beau, j'aime l'équilibre, l'esthétique.
Entre le stylisme, la cuisine (dresser un plat
c'est de l'art aussi !) et résoudre les problèmes
de symétrie en décoration, j'ai tout de suite su
que ma vocation était dans l'aménagement
d'intérieur. J'ai intégré les arts appliqués pour
dédier ma carrière à ma passion, c'est un réel
plaisir aujourd'hui de travailler sur plusieurs
projets différents qui nourrissent ma créativité.
Chaque journée est différente ! 

Récemment vous avez déménagé dans la
région des oliviers ou il fait bon vivre toute
l’année, Marseille et ouvert votre concept
store « La sélection ». D'où viennent vos
inspirations ? Est-ce que vos voyages
contribuent à nourrir votre créativité ? 
Nous avons déménagé il y a 5 ans dans le sud,
à Marseille et oui effectivement il y fait bon
vivre toute l'année ! Au delà de l'ouverture de
ce concept store, ce déménagement était un
projet de vie avec mon mari et notre famille.
Cela fait plus de 15 ans que nous avions l'envie
de créer notre magasin à deux. Cette idée a
émergé au fil des années, pour combiner notre
envie de vivre dans le sud, créer notre
boutique de décoration et trouver une liberté
entrepreneuriale.  
Mes aspirations viennent de la rue, de ce que
j'observe au quotidien. Dans notre métier il
faut être curieux de tout et avoir l'œil qui se
pose partout ! 

Analyser, comprendre et s'imprégner de ce
qui nous entoure, voila le secret pour enrichir
et nourrir sa créativité.
Prochainement, je pars en Tunisie, c'est
l'occasion de découvrir leur savoir faire, leur
culture et spécificités. Mais ce n'est pas
nécessaire de voyager loin pour avoir de
grandes idées ! 

Quels sont les must-have à adopter pour
cet hiver ? 
Le must Have pour cet hiver se joue sur la
couleur caramel qui s'inscrit dans la tendance
de cette saison. Par dessus on va rajouter des
teintes de vieux rose ou  de blanc, marier tout
cela avec de belles matières comme la laine
bouclette ou du velours. On le sait, le vintage a
fait son grand retour depuis quelques années,
la déco n'y échappe pas : les années 70 font
leur come back depuis quelques mois. N'ayez
pas peur, on ne parle pas du papier peint à
grosses fleurs de chez notre grand mère !  

Entre nous, quel est le fashion faux pas
déco à absolument éviter ?
En déco le fashion faux pas, c'est de
reproduire à l'identique et de mal interpréter
une tendance. Il faut faire des choses qui nous
ressemblent et qui nous plaisent. La
décoration c'est avant tout pour se faire plaisir
et s'amuser avec les couleurs, matières,
meubles, accessoires etc.  Rester authentique
c'est la clé pour réussir l'aménagement de son
intérieur !

E N T R E V U E
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ESPACE ATELIERSESPACE CONSEIL

THEMATIQUES :

CHOCOLAT & CADEAUX DE F IN D’ANNEE 

Les Ateliers Créa 

Les Ateliers by  

Les Ateliers Food by 

Lieu convivial et inspirant propice à l’échange et au partage, Home & Spirit donne les clés pour
embellir son intérieur, réveiller sa créativité lors d’ateliers Do It Yourself (DIY).
Une programmation "Home Made" pour la réalisation de ses futurs projets, idées déco,
personnaliser son habitat et pour se laisser guider par des experts de la maison.

2 ESPACES D'ANIMATIONS 

P R O G R A M M A T I O N

HOME & SPIRIT

Des rendez-vous personnalisés (45 min)

avec des professionnels experts 

Architectes
Architectes d’intérieur
Décorateurs 
Home organizers
Conseillers Feng Shui
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ESPACE CONSEIL
45 min chrono avec des pros de la maison !
Véritable plateforme de conseils et d’astuces maison, l’Espace Conseil regroupe des professionnels
architectes, coachs déco, décorateurs d’intérieur, experts de l’habitat … pour accompagner les
visiteurs dans leurs projets d’aménagement. Une occasion pour ces spécialistes de venir faire
connaitre leur activité auprès du public, promouvoir leur métier, partager leurs compétences et
échanger avec des visiteurs en phase de projets. Sous le format de speed-dating, le visiteur
bénéficie d’un rendez-vous personnalisé gratuit de 45 minutes au cours duquel il expose son projet
ou sa problématique. Il peut également apporter des plans et photos comme supports.

NOS EXPERTS

Alexis Dubois -- Décorateur & Architecte d'intérieur

"Un esprit scientifique avec une âme créative" 

Anaïs Bresson -- Home Organizer
 

"J’ai à cœur de vous donner le coup de pouce pour que vous puissiez
accomplir ce qui est important pour vous" 

P R O G R A M M A T I O N

Aurélie Petit -- Décoratrice & Architecte d'intérieur
 

"Je m’inspire des voyages, de l’histoire des pays et des souvenirs de vie de mes
clients pour proposer une décoration émotionnelle et à leur image"  

Caroline Dufour -- Décoratrice d'intérieur
 

"Bien chez soi c’est le minimum, « mieux chez soi » sera mon objectif." 

Charline Bitu -- Architecte d'intérieur

"J’apporte une touche de sophistication par l’utilisation de matériaux nobles
travaillés à partir de formes pures et simples." 

Fabienne Férec -- Experte en Décoration Feng Shui *
 

"Votre habitat est le reflet de votre état intérieur. Il existe un dialogue
émotionnel et énergétique entre vous et votre habitat" 

*Le Feng Shui est une science chinoise, vieille de plus de 6000 ans, qui permet d’harmoniser un espace, afin de lui apporter un meilleur équilibre énergétique.

Anne Démaret -- Experte en Feng Shui *

"L'importance des couleurs, certaines couleurs qui représentent, en Feng Shui,
un des 5 éléments" 
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Hida Gaume -- Décoratrice d'intérieur

"Mes inspirations sont : les couleurs chaudes, les ambiances claires, les
designers brésiliens, la nature" 

Jehanne Counilh  -- Architecte
 

"L'architecture est pour moi un jeu entre référence et créativité" 

Joana Fillion -- Décoratrice d'intérieur & Designer

"Mes inspirations sont mes voyages, au Mexique et en Colombie
notamment"

Kenza Javouret Fellat  -- Architecte d'intérieur
 

"Mes inspirations sont l'art déco-bohème et le contemporain-victorien" 

Laure Diot -- Architecte d'intérieur

"Voyageuse dans l’âme et ce depuis l’enfance, j'ai toujours été interpellée,
passionnée et subjuguée par les différents styles architecturaux"

Lauren Grillet -- Décoratrice d'intérieur
 

"Imaginer votre futur intérieur est pour moi une véritable passion" 

Léa Guyomard -- Architecte d'intérieur 

"Mon engagement : révéler tout le potentiel de votre intérieur en
m'imprégnant de vos goûts, attentes et besoins pour vous apporter des
solutions uniques"

Manon Gonzalez  -- Architecte d'intérieur
 

"Nous nous engageons à réduire le gaspillage en favorisant le réemploi de
matériaux. " 

Marie-Pierre Amar -- Architecte

"Ma devise : imaginer votre projet pour qu'il réponde à votre histoire ... "

Marion Capel -- Home Organizer 
 

"Le Home Organising s'est alors révélé comme être MA solution miracle.
J'aime pouvoir recréer cet espace et ce bien-être dans d'autres foyers. " 

Mathilde Jutau -- Architecte d'intérieur

"J'aime permettre à mes clients de révéler leur histoire à travers leur lieu de
vie"

Muriel Rouard -- Architecte d'intérieur
 

"De nature très curieuse, j’adore découvrir de nouvelles tendances et je suis
toujours prête à essayer de nouvelles choses" 

Pauline M -- Décoratrice d’intérieur

"Passionnée par la décoration, les couleurs & les matières depuis petite, j’ai
toujours gardé en tête l’idée d’en faire mon métier"
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Sophie Garnier -- Home Organizer

"J'accompagne mes clients avec toute ma bienveillance naturelle, ma
spontanéité"

Pierre Pors & Sophie Lamy  -- Architectes 
 

"Nous nous inspirons de l’artisanat, la période art déco, les espaces qui
invitent au voyage " 

Teddy Foli & Nathalan Pouilloux -- Architecte & Designer

"Nous permettons à chacun de laisser exprimer son imagination et de donner
forme à ses envies"

Anais Bourbigot  -- Architecte d'intérieur
 

"Chaque projet est unique et tient compte de vos modes de vie et de vos
envies, tout en respectant l'âme du lieu"

Anne-Sophie Auduberteau -- Architect d'intérieur

"Mon engagement : révéler tout le potentiel de votre intérieur en
m'imprégnant de vos goûts, attentes et besoins pour vous apporter des
solutions uniques"

Amandine Bonhomme  -- Décoratrice d’intérieur 
 

"Le Design conscient, sain, engagé, plein de sens" 

Clémence Brillais & Pauline Boutet -- Architecte d'intérieur

"Que vous soyez particulier ou professionnel, nous avons une solution pour
vous accompagner"

Aurore Pontarrasse Le Leannec -- Architecte d'intérieur

"Je m'inspire beaucoup du style Japandi, minimaliste et cocooning -
L’artisanat français (l’on trouve énormément de petits et grands créateurs) " 

Sandra Martra  -- Home Organizer
 

"En home organizing, on mise sur les basiques, les essentiels, le durable pour
ne pas encombrer ni les espaces ni les esprits" 
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Une pépinière d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, à consommer sans modération pour
faire plaisir à ses amis et famille !
Dédié aux ateliers DIY (Do It Yourself), cet  espace accueille passionnés et curieux de faire
marcher leur créativité et réaliser des cadeaux originaux et personnalisés. 
Ces créatrices aux doigts de fées et à l'imagination débordante animeront ces ateliers par groupe
à l'ambiance festive de Noël. 

En partenariat avec                  ,une boutique en ligne française de matériel créatif pour tout faire soi-même. Avec plus
de 500 000 références dans 12 univers créatifs, trouvez toutes vos fournitures DIY au même endroit 

F O C U S  A T E L I E R S

Ateliers Accessoires 

Chouchous, bijoux ou encore coussins, découvrez l'atelier accessoire animé par Gaël
Cuvier. Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de @gaelandsew, elle ouvrira les
portes du Do It Yourself (DIY) et de la créativité à tous les curieux et intéressés.
Influenceuse et blogueuse, elle est spécialisée dans la couture et le dessin. Elle
regroupe une communauté de plus de 50k abonnés. 
Ces ateliers inviteront à réaliser des chouchous, des boucles d'oreilles, des bracelets
ou encore à la personnalisation de coussins. 

LES ATELIERS CREA 
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Ateliers Paper Art

Origami et Paper Art seront au rendez-vous dans les ateliers encadrés par Amélie
Parret @kitik, Alice Viale @aliceviale_cartafacendo ainsi que Aurore Spataro
@atelier_sameye. 
"Light lanterne", couronne de noël ou encore boule plissée, ces ateliers sauront
ravir curieux et amateurs de DIY. 

Ateliers Fleurs Séchées

Animé par Cloé Verdu, @lecitron, curieux et fleuriste en herbe pourront découvrir
et réaliser des DIY fleurient. Grâce à cet atelier, herbier et couronnes de fleurs
n'auront plus aucun secret pour ceux qui souhaitent décorer et habiller leur chez
soi (à l'intérieur ou à l'extérieur).

https://i-make.com/fr/
https://www.instagram.com/gaelandsew/
https://www.instagram.com/kitik.design/
https://www.instagram.com/aliceviale_cartafacendo/
https://www.instagram.com/atelier_sameye/
https://www.instagram.com/le_citron/


F O C U S  A T E L I E R S

Découvrez tous les ateliers : homebyfoire.com/programmation/home-spirit/les-ateliers-crea
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Ateliers Recycling

DIY et seconde main, voici les maitres mots de l'Atelier Recycling. Guidée par
Delphine Feytout-Bordes, @iwashi_upcycling, créatifs dans l'âme seront initiés à la
couture avec des tissus de seconde main. 
Ces ateliers seront l'occasion de créer : porte-monnaie ou encore vides poches
personnalisés. Avis à tous les passionnés de couture, amateurs ce temps fort est LE
rendez-vous à ne pas manquer ! 

Ateliers Macramé

Le macramé, ou l'art de faire de faire des nœuds, consiste à nouer des cordes à la
main. Le macramé peut se pratiquer avec une corde, un fil, ou un bout de laine sans
utiliser d’outil comme une aiguille pour le tricot, ou le crochet par exemple. 
Dans ces ateliers animés par Amélie Parret @kitik ou encore Clara Piroux
@mywoodandco les plus créatifs, pourront réaliser porte clés, colliers de porte,
étoiles en macramé ... et découvrir l'art de cette activité. 

Ateliers Crochet

Pour les plus traditionnels, l'atelier guidé par Marie Bruandet @hibouchoucaillou
proposera l'art du crochet. 
Le crochet est une technique artisanale qui permet de confectionner toutes sortes
d’ouvrages en mailles (vêtements, accessoires, déco…). Créatif, bohème et
authentique, cette activité ravira les amoureux du fait soi-même et les plus novices. 

https://www.instagram.com/iwashi_upcycling/
https://www.instagram.com/kitik.design/
https://www.instagram.com/mywoodandco/
https://www.instagram.com/hibouchoucaillou/


Les Ateliers Brico By Bricorama Meriadeck

Initiation au bricolage et amélioration de l'habitat, les ateliers
Brico encadrés par Bricorama Mériadeck, proposent des sessions
d'une ou deux heures par petits groupes pour revoir avec des
professionnels les bases du bricolage. 

Les thèmes de ces ateliers sont variés : pose de papier peint,
peinture, pose d'étagères, installation électrique ou encore
création de produits ménagers, de quoi ravir bricoleurs du
dimanche ou plus expérimentés. 

LES ATELIERS BRICO BY 

F O C U S  A T E L I E R S

Accompagnés par les experts Bricorama Mériadeck, astuces et bonnes idées sont au rendez-vous
pour pimper sa maison. Devenir LE maître en DIY et pour qui le bricolage n'a plus aucun secret.
Débutant ou aguerris il y en a pour tous les goûts. 

https://www.facebook.com/bricorama.bordeaux
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https://www.meriadeck.com/boutiques-restaurants/bricorama/


Élite Cooking propose des ateliers de cuisine et de pâtisserie aux
amateurs de gourmandises. Les chefs accompagnent tout au long de
l’atelier sucré et/ou salé les chefs en herbe et plus expérimentés. Ils
dévoileront leurs conseils pour réaliser des plats authentiques et
délicieux à reproduire à la maison.
Les deux chefs représentant Élite Cooking lors de ces ateliers seront
Romain, chef Bordelais qui souhaite partager sa passion pour la
cuisine fusion. Il sera accompagné de la jeune Éléonore, passionnée
de pâtisserie et d'art, elle mêle ces deux passions avec talent et fera
découvrir son univers et expertise.

Ateliers Food By Elite Cooking

LES ATELIERS FOOD BY 

F O C U S  A T E L I E R S

Etre accompagné par des experts culinaires et devenir à son tour un chef pour réussir ses repas
de fêtes de fin d'année : Elite Cooking à votre service ! 
Des ateliers culinaires pour maîtriser des recettes originales sur la thématique du chocolat : voila
la recette miracle des professionnels de la cuisine d'Elite Cooking. 
Au programme : adopter les gestes techniques comme des pros, concocter un menu du réveillon
de A à Z aux saveurs de Noël. 
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https://www.elitecooking.fr/


A R T 3 F
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Avis aux amateurs d’art, aux collectionneurs et à

tous ceux qui rêvent de mettre de l’art

contemporain dans leur vie : art3f revient à

Bordeaux aux côtés du Salon HOME pour créer

du 10 au 14 novembre un hot spot d’art

contemporain qui bouscule les codes !

Ce salon de plus de 4000 m² porté par art3f,

référence internationale dans la production de

salons d’art contemporain, accueillera plus de 150

artistes nationaux et internationaux pour 5

jours d’échanges en direct et de découvertes,

dans une ambiance atypique et décontractée.

Chacun pourra y trouver son bonheur avec une

palette éclectique riche de plus de 2 500 œuvres

à la vente.

A R T 3 F

L ’ A R T  A U T R E M E N T ,  B Y  A R T 3 F  !

6 È M E   É D I T I O N  A R T 3 F  :  L ’ A R T  D E  S E
F A I R E  P L A I S I R  !

Art3f bouge les lignes des traditionnels salons

marchands d’art contemporain, en redonnant à

ces événements culturels un côté humain et

chaleureux. Art3f est un savant mélange entre

l’art coup de cœur, l’art abordable et la plus belle

représentation artistique du moment, avec

l’ambition de donner les moyens à la création

artistique de présenter ses réalisations à un large

public. Plus qu’un salon marchand, art3f va à la

rencontre de l’art sans préjugés et laisse l’émotion

prendre le pas. Il privilégie le contact direct, la

proximité et un vrai partage d’émotions avec

les artistes, de l’art abordable, des artistes

émergents et des signatures de renom dans

une ambiance conviviale.
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https://www.art3f.fr/


Ce mouvement, né après la crise financière de

2008 qui a frappé de plein fouet les artistes et

galeristes, ne cesse de se développer.

Lorsqu’en 2012, nous avons lancé le premier

salon art3f à Mulhouse, nous espérions 2 000

à 3 000 visiteurs ; 12 700 sont venus. Séduites

par ce succès, les villes de Nantes et Lyon

nous ont sollicitées et le succès, là encore

inattendu, a été au rendez-vous. Nous avons

alors décidé de multiplier les points de

rencontre entre l’art contemporain et le

grand public en créant un salon itinérant.

Aujourd’hui notre salon compte chaque

année 19 foires et salon et environ 450 000

personnes auront fréquenté l’art

contemporain et quelque 15 000 œuvres ont

été achetées. art3f s’exporte dans plus d’une

quinzaine de villes et de départements en

France et en Europe : Mulhouse, Strasbourg,

Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse,

Marseille, Reims, Bruxelles, Luxembourg,

Gand, Lausanne, la Haute-Savoie, Monaco… ».

« Le concept d’art abordable recouvre celui d’un marché de qualité dont les prix sont
raisonnables, les œuvres intellectuellement accessibles et les acteurs approchables. 

U N  B R A S S A G E  A R T I S T I Q U E  U N I Q U E
P O U R  U N  P L E I N  D ’ É M O T I O N  !

Rien de tel qu’une œuvre d’art
contemporain pour sublimer son intérieur
et lui apporter une touche à la fois
audacieuse et intime. Alors pourquoi ne
pas tenter l’expérience avec plus de 150
artistes nationaux et internationaux :
peinture, sculpture, photographie… art3f
offrira pendant 5 jours une sélection de plus
de 2 500 œuvres  rassemblée sur un même
site autour d’une mise en scène pensée pour
favoriser la découverte, multiplier et faciliter
les contacts. 

19



Un grand brassage artistique où l’art
émotion fait pétiller les yeux et
battre le cœur ! De la figuration libre

en passant par l’abstraction, l’art brut,
l’art naïf, l’art cinétique,
l’expressionnisme, le pop art, le
nouveau réalisme, le graffiti, le post
graffiti et bien d’autres, cette édition
Art3f sera représentative des plus
grands courants artistiques de l’art
contemporain. Cette diversité et

cohabitation permettent de présenter
une large palette d’œuvres, de styles et
de prix. 

Profitant du billet unique d’accès au

Salon HOME, les visiteurs pourront
multiplier les occasions de se faire
plaisir ou jouer les curieux. 

Amateur ou collectionneur, il saisira ce
savant mélange artistique pour
dénicher de nouveaux talents, partir à
la découverte des grands noms de
demain, acquérir des œuvres
abordables aux plus prestigieuses.
Novice, il profitera de cette occasion
pour découvrir l’art contemporain
autrement et, pourquoi pas, pour
s’offrir une œuvre coup de cœur !
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G U I D E  P R A T I Q U E

DATE ET HORAIRES

Du jeudi 10 au lundi 14 novembre
 

De 10h à 21h le 10 novembre 
De 10h à 19h les 11, 12 et 13 novembre
De 10h à 18h le 14 novembre 

LIEU

Rendez-vous au :
 

Parc des Expositions de Bordeaux, 
Cours Charles Bricaud- 33000 Bordeaux

TARIFS VISITEURS

Tarif exceptionnel 3 € TTC sur notre billetterie
en ligne jusqu’au mercredi 09 novembre
minuit.

Tarif normal (billetterie en ligne & guichet
salon) : 5 € TTC

Gratuit le jeudi 10 novembre jusqu’à 14h

Gratuit pour les – 18 ans tous les jours*

Gratuit pour les + de 60 ans le lundi 14
novembre*

Gratuit pour les personnes en situations de
handicap et leur accompagnant sur
présentation de la carte PSH

Informations sur www.infotbc.com

En train :
Arrivée Gare Bordeaux Saint-Jean
Puis prendre le Tramway Ligne C direction Terminus Bordeaux Parc des Expositions

En voiture :
Depuis l’A10, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport et sortie n°4 Bordeaux-Lac/Parc des Expositions.
Depuis la N89, prendre la N230 direction Lormont, puis la rocade, direction Mérignac Aéroport et sortie n°4
Bordeaux-Lac/Parc des Expositions.
Depuis l’A62 et l’A63, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport, et sortie n°4C Parc des Expositions.
État du trafic en temps réel sur : www.bordeaux-metropole.fr/circulation

Parking :
6 800 places de stationnement 
Le stationnement est gratuit.
Parkings "Personnes à mobilité réduite" : places PMR sur les parkings P0 (entrée C) et PM (entrée K).

ACCÈS

Espace Presse : https://homebyfoire.com/espace-presse

CONTACTS PRESSE
Bordeaux Events And More : 

 

Marie-Sol FOURNIER 06 37 13 69 39  
Valentine BARTOLA  06 65 38 91 98

presse@beam.fr

Informations salon et inscriptions : homebyfoire.com
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*Tout titre de gratuité lié à une date de naissance doit s’accompagner d’un titre d’identité valide. Contrôle aux accès effectué.

https://homebyfoire.com/informations-pratiques/dates-horaires-tarifs


Le salon Home est le nouveau rendez-vous de l'automne du bien vivre chez soi autour de la
gastronomie, la décoration, les idées cadeaux. 5 jours pour rénover, équiper, décorer et
aménager son habitat avec 250 exposants au rendez-vous et une programmation riche d'ateliers
participatifs (cuisine, bricolage, Do It Yourself) et de rendez-vous personnalisés avec des experts
de la maison dans le cadre de l'Espace Home & Spirit.

HOME BY FOIRE EN BREF

F I C H E  I D E N T I T E

ORGANISATEUR
Un événement organisé par Bordeaux Events And More

CHIFFRES CLES
5 jours 

47 intervenants sur Home & Spirit

Près de 250 exposants 

50 ateliers brico, food &
créatifs

9 jours de rencontres
commerciales, culturelles et festives 
 & une Foire 2023 qui célèbrera sa 100ème   édition
avec une programmation haute en couleurs ! 

au Parc des Expositions de Bordeaux

PLAN DU SALON

Notre ADN « Créateurs de Rencontres »
Nous imaginons et produisons des événements de dimension locale, nationale et internationale :
Foire de Bordeaux, Home, Salon du Jardin, Jumping International de Bordeaux, Bad+, Vinitech-
Sifel, Exp’Hôtel … De 20 à 50 000 personnes, nous nous engageons à apporter une réponse
complète, à tous les projets événementiels par la diversité et la modularité de 5 sites
emblématiques : le Parc des Expositions de Bordeaux, le Palais 2 l'Atlantique, le Palais des
Congrès de Bordeaux, le Hangar 14, le Centre de Congrès Cité Mondiale. 

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS FOIRE
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